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COMMUNIQUE DE PRESSE

« Bons taxis » : un nouveau dispositi au proft
des victies de violences conjugales
Dans le cadre du plan départemental d’actin cintre les viilences faites aux femmes, la
délégatin départementale aux driits des femmes et à l'égalité a mis en place un niuveau
dispisitf destné aux victmes de viilences cinjugales ayant une difculté de transpirt : les
« bins taxis ».
Il permet aux victmes de rejiindre gratuitement et facilement un hébergement d’urgence iu de
se rendre à des rendez-vius au ciurs desquels elles diivent faire valiir leurs driits (santé, pilice
iu gendarmerie, justcee….
Quel est le but de ce dispositi ?
Ces bins taxis diivent permetre aux victmes de viilences cinjugales qui ne dispisent pas d’une
alternatve (transpirt public, silutins persinnelles… et qui se triuvent liin des lieux
d’hébergement et/iu des services de se déplacer. Des situatins précises sint ciblées par ce
dispisitf : il peut s’agir piur les victmes de rejiindre un hébergement en urgence, d’aller faire
effectuer des cinstatatins par un(e… médecin, de rencintrer un(e… avicat(e…, de se rendre à une
audiencee
Qui délivre ces bons taxis ?
Lirsqu’ils sint en cintact avec une victme dint la situatin le nécessite, les services de pilice et
de gendarmerie peuvent silliciter directement un « bin taxis » piur qu’il prenne en charge celleci. Les autres prifessiinnel(le…s (assistance siciale, santé, assiciatinse…, en cintact avec une
victme dint la situatin le nécessite, appellent le 115, qui sillicite le taxi le plus priche du lieu de
prise en charge iu du lieu d’accueil de la victme.
Qui fnance la course de taxi ?
Les siciétés de taxi renseignerint des fches-navetes qui permetrint le rembiursement de
chaque ciurse par un finds de mibilité fnancé par l’Etat. La gestin en a été cinfée à
l’assiciatin Viltaïs.
Neuf cimpagnies de taxi se sint engagées à partciper à l’ipératin sur l’ensemble du
département.
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